
 
 
VERS L’ACCEPTATION : Comment aborder l’hésitation envers la 
vaccination dans une pratique achalandée 
 
Objectifs d’apprentissage 
 
Au terme de cet atelier, les participants pourront : 

• définir la réticence à la vaccination et les facteurs qui y contribuent; 
• expliquer l’influence des professionnels de la santé sur la réticence à la vaccination; 
• recueillir et évaluer les raisons qui poussent une personne à se méfier des vaccins; 
• utiliser une stratégie de communication efficace et personnalisée pour aborder la réticence à la vaccination, y 

compris une explication appropriée des risques; 
• établir une méthode pour échanger avec la personne qui refuse la vaccination; 

 

Accreditation 
This event has been approved by the Canadian Paediatric Society for a maximum of 7.5 credit hours as an Accredited 
Group Learning Activity (Section 1) as defined by the Maintenance of Certification program of The Royal College of 
Physicians and Surgeons of Canada. 
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Programme 
 

7 h à 7 h 50 Inscription et déjeuner 

7 h 50 à 9 h 05 SÉANCE D’OUVERTURE 
 
Bienvenue et annonces 
 
Séance 
Cette séance préparera le terrain pour la journée. Elle portera sur les défis que pose la réticence 
envers la vaccination et sur les effets – tant positifs que négatifs – de la communication sur le 
taux de vaccination. Les participants acquerront des compétences de base en communication sur 
la vaccination, qu’ils pourront mettre en pratique lors des ateliers. 
 
Objectifs d’apprentissage 
• Concevoir la réticence à la vaccination comme un continuum de comportements, et définir 

les facteurs qui y contribuent et le rôle que peuvent jouer les professionnels de la santé. 
• Décrire comment la réticence à la vaccination influence le taux de vaccination, avec des 

exemples canadiens. 
• Déterminer les raisons sous-jacentes qui poussent une personne à se méfier des vaccins. 
 

9 h 15 à 10 h 30 SÉANCE EN PETITS GROUPES A – DES COMMUNICATIONS EFFICACES SUR LA VACCINATION 

Discuter de la vaccination avec le patient : on ne peut renforcer ses compétences sur la vaccination que si 
on les utilise. Cette séance permettra aux participants de mettre en pratique les compétences acquises 
durant la séance d’ouverture dans divers scénarios de réticence à la vaccination. Ils seront divisés en 
petits groupes et confrontés à différents cas, et devront faire appel à leurs techniques d’entrevue 
motivationnelle. 
 
Objectifs d’apprentissage 
• Utiliser les techniques d’entrevue motivationnelle pour comprendre les raisons qui poussent une 

personne à se méfier de la vaccination. 
• Déterminer la meilleure façon d’aborder le sujet de la vaccination avec un patient. 
 

10 h 30 à 10 h 45 Pause-santé 
 

10 h 45 à 12 h 15 SÉANCE EN PETITS GROUPES B – ABORDER DES ENJEUX COURANTS LIÉS À LA VACCINATION 

Pour aborder efficacement les raisons qui poussent une personne à se méfier des vaccins, les 
dispensateurs de soins de santé doivent adapter leur message aux besoins informationnels des 
patients. Pour ce faire, ils doivent évaluer le degré de maîtrise de l’information en santé du 
patient et utiliser des techniques de communication claire. Les participants seront divisés en 
petits groupes et devront gérer diverses mises en situation. 
 
Objectifs d’apprentissage 
• Évaluer le degré de maîtrise de l’information en santé d’une personne en ce qui concerne les 

vaccins et les maladies évitables par la vaccination. 
• Comprendre l’importance du langage utilisé et du contexte lors des interactions avec les 

patients. 
12 h 15 à 13 h DÎNER 

13 h 05 à 14 h 05 SÉANCE GÉNÉRALE 
PARTIE 1 : ÉCHANGER AVEC LES PERSONNES QUI REFUSENT LA VACCINATION 
PARTIE 2 : RÉDUIRE LA DOULEUR ET L’ANXIÉTÉ ASSOCIÉES À LA VACCINATION 



Même si les patients qui refusent la vaccination sont peu nombreux, ils peuvent avoir beaucoup 
d’influence. Les praticiens ont donc besoin d’employer des stratégies de communication 
particulières. Dans la première partie de cette séance, on passera en revue les stratégies 
pratiques permettant d’échanger avec un patient qui refuse la vaccination, et on abordera dans la 
deuxième des stratégies de réduction de la douleur associée aux vaccins. 
 
Objectifs d’apprentissage 
• Déterminer les raisons sous-jacentes qui poussent une personne à se méfier des vaccins. 
• Élaborer une approche de gestion du refus de la vaccination. 
• Connaître l’importance de la réduction de la douleur pour l’acceptation de la vaccination. 
 

14 h 15 à 15 h 50 SÉANCE EN PETITS GROUPES C – GÉRER LES CAS DIFFICILES DE RÉTICENCE À LA VACCINATION 

S’appuyant sur ce qui précède, cette séance abordera certains cas de réticence à la vaccination 
plus difficiles observés par les professionnels de la santé. 
 
Objectifs d’apprentissage 
• Se servir des techniques d’entrevue motivationnelle et d’une communication claire pour 

réduire la réticence à la vaccination. 
• Déterminer les raisons sous-jacentes qui poussent une personne à se méfier des vaccins. 
• Élaborer une stratégie de communication efficace pour remédier aux causes de sa réticence. 
• Élaborer une approche de gestion du refus de la vaccination. 
 

15 h 50 à 16 h Pause-santé 
 

16 h à 17 h SÉANCE DE CLÔTURE ET PANEL D’EXPERTS 

La dernière séance résumera les points importants abordés pendant les séances précédentes afin 
que les participants retiennent des mesures à appliquer dans leur pratique. Ils auront ensuite 
l’occasion de poser des questions sur la réticence à la vaccination à un groupe d’experts. 
 
Objectifs d’apprentissage 
• Déterminer les raisons sous-jacentes qui poussent une personne à se méfier des vaccins. 
• Élaborer une stratégie de communication efficace pour remédier aux causes de sa réticence. 
 
Jour en revue 
 
Demandez-le aux experts 
 
Remarques de cloture et évaluation  
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